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Application Services - Domain Name Registration

Domain Name Registration 
Gestion centralisée et simplifiée de vos noms de domaine

Vous voulez faire connaitre vos réseau(x), ordinateurs, serveurs web et autres 
applications sur internet ? Pour cela il est nécessaire de disposer de noms de  
domaine. Grâce au service Domain Name Registration et notre plate-forme,  
nous vous proposons une gestion simplifiée, efficace et sécurisée de vos noms  
de domaine. Bref, un service totalement optimisé pour vos besoins.

Enregistrement de noms de domaine
Pour être visible sur internet, Belnet vous permet d’enregistrer vos propres noms de domaine en ligne à un tarif avanta-
geux. En tant qu’agent de dns.be et de EURid, Belnet vous propose des noms domaine ‘.be’ et ‘.eu’. À ceux-ci s’ajoutent 
aussi les noms de domaine ‘.net’, ‘.org’, ‘.info’ et ‘.com’ ainsi que la plupart des extensions existantes, 1200 au total. 

Par exemple, si vous êtes une haute école, vous pourrez enregistrer des noms de domaine tels que .school ou .edu-
cation. La liste complète ainsi que les tarifs correspondants sont consultables dans la partie ‘Support’ de notre Belnet 
Portal (my.belnet.be). Vous y trouverez la solution adaptée au domaine d’activité de votre organisation.  

Vos avantages   
• Une gestion sécurisée 

Notre plate-forme est pourvue de la fonction ‘transfert lock’ qui vous permettra de décider d’activer ou de désactiver le 
verrouillage de transfert de noms de domaine. Vous pouvez également activer vous-même DNSSEC en un seul clic afin 
de sécuriser l’authenticité de vos réponses DNS.

 DNSSEC accroit la sécurité du système DNS
 DNSSEC est une extension du système DNS qui contribue à protéger internet contre différentes attaques (telles 

que le DNS cache poisoning utilisé pour le fishing). DNSSEC assure l’intégralité des données de noms de domaine. 

 Ce protocole est disponible pour différents noms de domaine tels que ‘.be’, ‘.org’ et ‘.se’. Pour Belnet, cette sécurité 
est importante et c’est pourquoi ses propres noms de domaine sont protégés avec DNSSEC. 

• Une gestion centralisée  
Les notifications pour renouvellement, modification ou autres communications ne sont plus uniquement envoyées à 
l’utilisateur principal. Une adresse spécifique companyID@domains.belnet.be a été créée par Belnet pour communi-
quer avec tous les utilisateurs du compte de votre organisation.
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Plus d’informations sur Domain Name Registration
Customer Relations 

servicedesk@belnet.be 

02 790 33 00 

www.belnet.be 

https://my.belnet.be

https://domains.belnet.be

Prêts pour une nouvelle gestion de vos noms de domaine ? 
Une interface optimisée pour vos besoins est à votre disposition sur https://domains.belnet.be. Chaque utilisateur autorisé à  
gérer les noms de domaine dispose d’un Belnet Personal Login pour notre outil web. 

Avant de pourvoir utiliser notre interface en ligne, votre organisation doit signer un contrat avec Belnet. 

Pour plus d’informations sur les contrats et sur votre Belnet Personal Login, n’hésitez pas à contacter notre Belnet Service Desk 
via servicedesk@belnet.be ou au 02 790 33 00.

• Une gestion simplifiée 
La gestion de vos noms de domaine et l’enregistrement DNS gagnent en simplicité et en efficacité. Vous pouvez, par 
exemple, effectuer des changements de plusieurs noms de domaine en même temps. Ce qui représente une écono-
mie de temps considérable. Par ailleurs, grâce aux Belnet Nameservers, enregistrer et modifier vos noms de serveur 
n’a jamais été aussi simple.

• Une offre importante d’extensions 
 Grâce au Domain Name Registration, il vous est possible d’enregistrer une grande variété d’extensions. Découvrez 

notre liste complète dans la section ‘Support’ de notre portail : my.belnet.be. 

• Des tarifs avantageux 
 Les tarifs de l’enregistrement de noms de domaine respectent votre budget. 

• Configuration redondante
 Chaque nom de domaine dispose d’au moins deux serveurs de noms de domaine autorisés (serveurs primaires et 

secondaires) pour transformer les noms de domaine en adresse IP. Vous pouvez les faire configurer tous les deux par 
Belnet pour garantie la redondance. Sur les serveurs de noms secondaires, les noms de domaine peuvent également 
être configurés de manière sécurisée. 
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